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INTRODUCTION

Identification du fonds

Référence
FRAM88383_20490

Intitulé
3 N Biens nationaux
(1790-1817)

Niveau de description
Dossier

Importance matérielle
0,12 ml

Présentation du fonds

Présentation du producteur
Mairie de Remiremont

Historique de la conservation
Les documents étaient conservés dans les sous-sols de l'hôtel de ville et, avant cela, à Épinal. En 
effet, à la suite de la suppression des administrations des districts, en l'an IV, ce fut l'Administration 
centrale du Département qui se chargea de la vente des biens nationaux. Celle-ci fut elle-même 
remplacée dans cette tâche par la Préfecture après 1800. D'ailleurs, nous avons trouvé parmi ces 
archives, un courrier de l'Administration centrale du Département des Vosges, daté du 12 Pluviose 
en VII, demandant à l'Administration centrale du District de lui remettre en sus des procès-verbaux 
de vente des domaines nationaux et des biens d'émigrés, le surplus des papiers du district. Ces 
documents ont d'ailleurs bien quitté Remiremont avant de nous revenir : accompagnant les liasses 
d'archives concernant les biens nationaux, se trouvait une note indiquant que la bibliothèque en « 
novembre 1908 a reçu ce paquet d'archives qu’Épinal allait mettre au pilon ».
Cette sous-série a fait l'objet d'un versement en février 2013.

Présentation du contenu
Ce fonds représente 0,12 ml. Cette sous-série est divisée entre, premièrement, la période où la vente
des biens nationaux était confiée à l'Administration centrale du District, qui se situait à Remiremont
(3 N 1-9), et celle où elle fut confiée à l'Administration centrale du Département et ensuite de la 
Préfecture (3 N 10). Le fonds est lui même divisé entre les Domaines nationaux (3 N 1-5) qui 
concernent essentiellement les biens dit de première origine, qui sont ceux confisqués par l’État à 
l’Église suivant la loi du 2 novembre 1789. Puis viennent les biens de deuxième origine, confisqués 
aux émigrés, condamnés et déportés (3 N 6-9), suivant le décret du 9 février 1792. 
La liasse 3 N 8 comprend ce qui a été confisqué à Jean-Baptiste NOËL (1727-1793). 

Mode de classement
Thématique et chronologique.



Communicabilité du fonds

Délai de communicabilité
Les documents sont librement communicables.

Conditions de reproduction
Les documents peuvent être librement reproduits à condition d'en mentionner la cote et le lieu de 
conservation.

Langue et écriture des documents
Français

Contraintes matérielles
Aucunes.

Sources complémentaires

Existence et lieu de conservation de copies

Sources complémentaires

Archives départementales des Vosges :
Série L 
Série Q
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CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE

3 N 1 à 9
Administration du district

1790 - an III

3 N 1 à 5
Domaines nationaux

1790-1792

3 N 1
Biens du clergé . - Inventaires : tableaux récapitulatifs.

ca 1790-1791

3 N 2
Baux en cours : suppliques, procès-verbal de comparution.

1790-1791

3 N 3
Achats . - Intentions : soumissions.

1790-1792

3 N 4
Ventes . - Etats : listes.

1791

3 N 5
Produit des loyers et rentes . - Etat général : tableau récapitulatif.

1791

3 N 6 à 9
Biens des émigrés, condamnés et déportés

1792 - an III

3 N 6
Emigrés  .  -  Enquêtes  :  déclarations,  extraits  du  registre  du  greffe,  listes
nominatives.

1792 - an III

3 N 7
Inventaires et séquestres : listes nominatives, extraits de jugement, procès-
verbaux, déclarations, copies d'actes de saisie.

1792 - an III

3 N 8
Détentions de baux, dettes et contentieux sur les biens d'émigrés : procès-
verbaux de comparution, déclarations, extraits de registres de délibérations.

1792 an III

3 N 9
Enchères et adjudications définitives : procès-verbaux.



an II - an III

3 N 10
Administrations centrale du Département et de la Préfecture : extraits de registres de délibérations,
arrêtés, procès-verbaux, circulaire, liste de biens.

an IV-1817
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